SCOOTER 4-ROUES

CONÇU POUR UNE
PERFORMANCE
PUISSANTE ET UN
STYLE EXCEPTIONNEL
Le Victory® XL 140 est un mélange exitant de
puissance et de précision qui comprend une
suspension complète, des pneus à profil bas
et un système de freinage hydraulique scellé.
Des accents de luxe, comme un guidon delta à
poignées recourbées et un éclairage LED, font
de celui-ci, le scooter ultime de plein air.

Victory® XL 140
Montré ci dessus avec
Protection avant en option et
assise avec sur-coussin
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SPÉCIFICATIONS
VICTORY® XL 140

4-roues

Capacité de poids:

181 kg 		

Vitesse maximale1:
		
Dégagement au sol2:

Jusqu’à 15 km/h

Rayon de giration2:

210,8 cm (droit)/ 208,3 cm (gauche)

• Freins hydroliques

Longueur2:

142,8 cm

Largeur2:

69,2 cm

• Roues de 33 cm (13”) pour
d’excellentes performances
extérieures

Pneus Avant:

10 cm x 33 cm (4” x 13”) (pneumatique)

Pneus Arrière:

10 cm x 33 cm (4” x 13”) (pneumatique)

Suspension:

Avant & arrière

CARACTÉRISTIQUES
• Suspension complète pour
performance idéale

13,33 cm

• Système de lumières complets
• Guidon Delta enveloppant
(ajustement de la colonne rapide)

Autonomie1,5:
Batteries de 100 AH: Standard: Jusqu’à 46,57 km
				
Optionnel: Jusqu’à 42,18 km
Poids total
sans les batteries:

• 4 points d’ancrage
• Rétroviseur standard

117,70 kg

OPTIONS

Pièce la plus lourde		
lorsque désassemblé:
Structure Principale: 93,21 kg

• Front shield

Siège standard:
Type: Assise à dossier haut inclinable avec
		
appui-tête
		
Poids: 21,77 kg
		
Tissus: vinyle noir
		
Dimensions: largeur - 49,53 cm (largeur totale)
		
profondeur - 44,45 cm (profondeur effective)
				
hauteur - 47 cm
Groupe motopropulseur:
		

Propulsion arrière, transaxe scellé,
moteur DC 24V

Système de freinage:

électronique, à disques régénérateurs

Batteries requises3:
		
		

(2) 12V à décharge profonde
Type: Gr 31 (100 AH)
Poids4: 27,44 kg

Type de chargeur:

Externe, 8A

• Pillow-top seat
• Double crutch holder
• Oxygen tank holder
• Panier arrière
• Rétroviseur additionnel

Choix des couleurs:

Rouge

Bleu

Noir

Argent

1 L’autonomie et la vitesse varient selon le poids de l’utilisateur, le terrain, la charge et la 			
condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de 			
(+ ou -) 10%.
2 Étant donné, les variantes acceptables et l’amélioration des procédures de fabrication, ces 			
mesures peuvent varier de +/- 3%.
3 AGM ou Cellules Gel recommandées.
4 Le poids des batteries peut varier selon les manufacturiers.
5 Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les specifications des batteries et des 			
performances du système de propulsion conclus avec la capacité de poids maximale.
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NOTE: Toutes données techniques peuvent changer sans notice préalable.
Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication.
Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l’autonomie
varient selon le poids de l’utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que
l’usure des pneus.
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